Mairie de
BOESENBIESEN
22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN
Tél. 09 75 66 75 48
Fax 03 88 85 30 81
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒

VIEUX PAPIERS ET CARTONS
Le Club des Jeunes ramassera les vieux papiers et cartons

le mercredi 22 avril 2009
Veuillez déposer, devant vos maisons, les
vieux papiers en paquets ficelés ou dans des
cartons.
La benne est à disposition du public à côté
du bac à verre (Rue Principale)!

Lundi 17h à 19h
Jeudi 17h à 19h

OPERATION PÂQUES
FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera
fermé du 13 mai 2008
au 19 mai 2008 (inclus)
En raison du jeudi de l’ascension, les
permanences reprendront
normalement le 25 mai 2008.
En cas d’urgence, veuillez vous
adresser :
⇒ au maire (03.88.85.36.53)
⇒ aux adjoints (SIMLER Henri

03.88.85.32.21—KEUSCH J-Jacques
03.88.85.37.51)

INSCRIPTION A L’ECOLE
RENTREE SCOLAIRE
2009/2010
Afin de préparer au mieux la rentrée
scolaire
2009/2010,
les
in scr iptions d e v r a i e n t ê t r e
effectuées entre le 20/04/2009

et le 11/05/2009.

Comme chaque année, le club des jeunes organise sa
traditionnelle « Opération de Pâques » qui se déroulera
le lundi 13 avril 2009.
En cette occasion et dans le cadre d’un jeu de piste, il est
possible que des enfants sonnent à votre porte pour avoir
quelques informations concernant le village.
Nous vous remercions par avance pour votre contribution!
En fin de matinée, le club des jeunes organise, dans son
local, un apéritif en toute convivialité. VENEZ NOMBREUX !

LA COMMUNE RECRUTE...
La commune recrute une ou deux personnes pour un
contrat entre 5 et 12 semaines (en fonction du nombre
d’agents) pouvant être réparties de juin à septembre 2009.
Ce poste peut convenir à un jeune (16 ans révolus) pendant
les congés scolaires. Etre titulaire du permis B serait un plus.
La charge de travail est inférieure aux années précédentes et
par conséquent le temps de travail sera réduit.
• Période et horaires à convenir
• Attributions diverses (entretien espaces verts, rangements...)
• Rémunération statutaire
Inscription en mairie du 14/04/2009
au 28/04/2009 au plus tard.

VOUS ÊTES CONCERNES ?
Merci de vous présenter en mairie
muni de votre livret de famille,
afin d’effectuer l’inscription de votre
ou vos enfants.
La procédure à suivre vous sera
expliquée à ce moment là.
Pour tous renseignements vous
pouvez contacter la mairie au
09.75.66.75.48 ou l’école au
03.90.56.10.28

BOIS DE CHAUFFAGE
Suite au défrichement le long
du Canal, côté Ouest, il reste
encore
du
bois
de
chauffage à récupérer sur le
territoire de Boesenbiesen.

Les personnes intéressées
sont priées de s’adresser
en mairie avant le jeudi
16/04/2009.

BROCHURE « AVS »
Comme vous le savez, l’AVS, association d’enseignant, organise des
séjours vacances pour enfants et adolescents. Pour l’été 2009,
l’AVS propose une large palette de séjours à l’attention de 800 jeunes
de 6 à 18 ans, en France et à l’étranger.

Des brochures « été 2009 » sont disponibles en mairie.

